


Vous êtes intéressés par le sport, vous souhaitez associer votre image à un club 

local :   devenez partenaire de l’ US Cluny Rugby. 

 

LE PARTENARIAT VOUS PERMET : 

• D’accompagner notre club sportif dans ses objectifs. 

• D’associer votre entreprise à des manifestations sportives de proximité. 

• D’apporter votre aide à un club qui attire, chaque année, de plus en plus de 

jeunes sportifs, mais aussi de spectateurs et spectatrices. 

• De trouver un support de communication publicitaire au niveau local. 

• De dynamiser vos liens et vos réseaux sociaux avec les autres partenaires et 

les  supporters du club lors de soirée, match, tournoi… 

• Des déductions fiscales. 

SOUS QUELLE FORME ? 

• Par un apport financier.  

• Par une mise à disposition de matériel, de don en nature.  

• Par une contribution à l’équipement des joueurs.  

Si vous partagez ces valeurs, vous pouvez nous aider. Particuliers, licenciés 
ou entreprises, contactez-nous, et ensemble nous réfléchirons au partena-
riat qui conviendra le mieux à votre projet et au club. 

Pour réussir, nous avons besoin de votre appui ! 



LE CLUB 

60 bénévoles 

1 École de Rugby Labellisée                       

70 enfants de U6 à U12 

 

Les Bunny’s ( entente avec Buxy )            

40 joueurs de U14 à U19     

 

Le groupe Séniors                                                
50 joueurs 

 

La Team rugby touché à 5                             

30 joueuses et joueurs 



 

1 - LE CALENDRIER 

2 - CLUB HOUSE 

3 - MATCH 

4 - SITE INTERNET 

 

 

5 - PANNEAU STADE 

6 - MINI-BUS 

7 - NAVARETTE 

8 - ECOLE DE RUGBY 

 



 

Un autocollant partenaire Saison 2022-2023 vous sera remis. 

Toutes vos offres d’emploi seront diffuser sur nos réseaux      

sociaux et sur notre site internet. 

Des rendez-vous trimestriels vous seront proposés afin de se réunir      

et de partager autour de moments conviviaux.  



1 - CALENDRIER  

Affichage publicitaire 
sur notre calendrier 

Divers possibilités à votre disposition 

Distribué chez :  
• tous nos partenaires 

• au caveau et Club House Stade 

• à l’office du tourisme de Cluny  

• à partir du 1er septembre 2022 

90 à 500 € 



2 - CLUB HOUSE  

Affichage publicitaire 
Dans notre club house du stade 

 

80 et 150 € 



Logo de l’entreprise 
Sur l’affiche A3 du match 

Pub une semaine 
Sur les réseaux sociaux ,papier et durant le match 

Coup d’envoi fictif 
Du match par le sponsor avec ballon offert 

 

2 invitations au repas d’avant Match 
 

250 € 

3 - MATCH 



Affichage publicitaire 
Sur notre site internet pour l’année 

Diverses possibilités à votre disposition 

250 € 

4 - SITE INTERNET 



Affichage publicitaire 
Sur Panneau d’Affichage Électronique au stade 

12 emplacements 

350 et 500 € 

5 - PANNEAU STADE 



6 - MINI-BUS 

Affichage publicitaire 
Sur notre Mini-Bus 

500 € 



35ème Tournoi U8 à U12  
regroupant plus de 400  enfants - Avril 2023 

 

Affichage publicitaire une semaine 
Sur les réseaux sociaux ,papier et durant le tournoi 

 

400 € 

7 - NAVARETTE 



Équipements pour les enfants 
T-shirt , tendues, équipements, ballons … 

Affichage spécifique Ecole de Rugby au stade et Club House 

 
 

150 € 

  8 - ÉCOLE DE RUGBY 



LIONEL PRIETO 

06 64 00 96 86 

EMILIEN BONNETAIN 

06 85 46 25 48 



BERNARD GONNOT 

06 84 69 17 61 

HUBERT IZOARD 

06 83 48 03 27 



Us cluny u.s.cluny 

www.usclunyrugby.fr  

10 Rue du Pontet - 71250 CLUNY - Tél. : 03 85 59 07 82  

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.usclunyrugby.fr%2F&e=ATOW7mnT4uLdTwuBIlY1Jai9aKyFw4Hww1yEohM32g0VPozrXhCMly53t5trKUub1vLM5uiEMchQv8TiiUVeAA&s=1

